
 

 

 
 
 

TOUR DES CLOCHERS DE LA COMMUNAUTÉ  

DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017, entre 13 h et 17 h 
 

La Communauté de paroisses « Aux portes du Bruch » invite à une 

activité conviviale et originale : le tour des six clochers des 

paroisses à vélo. 

• Aucune obligation sportive ni compétitive n’est exigée. L’essentiel est 

de vivre un temps de rencontres, de convivialité, de simplicité sur les 

pistes cyclables et les chemins, en faisant des haltes de repos et de 

regroupement à chaque clocher. 

• Ce tour des clochers est ouvert à tous : enfants, jeunes, adultes. Il ne 

nécessite aucune inscription. Les enfants mineurs doivent être 

accompagnés d’un adulte responsable, la Communauté ne les prenant 

pas en charge. 

• Il peut être réalisé selon deux formules : réaliser la totalité du parcours 

proposé (30 kms sur du plat) ou réaliser une partie du trajet en 

rejoignant un des clochers aux heures indiquées.  

• L’activité se terminera par un temps de convivialité (café, thé, gâteaux) 

qui regroupera tous les participants au Presbytère de Meistratzheim. 

Les personnes n’ayant pas pu pratiquer le tour à vélo sont invitées à 

rejoindre les participants. 

• À chaque clocher, trois temps seront organisés : regroupement des 

participants, recherche des messages cachés aux alentours de l’église, 

lecture des messages portant sur les saints patrons des églises. 

• Participer à ce tour des clochers ne présente pas de difficulté 

particulière de dénivelée ni de longueur du parcours.  

• Pour privilégier la sécurité durant l’ensemble du parcours, ce sont 

les pistes cyclables ou les chemins carrossables qui seront 

empruntés. 

• En conformité aux recommandations et réglementations en 

vigueur, des éléments de sécurité sont à honorer : vélo en bon 

état, casque obligatoire pour les moins de 12 ans, casque 

recommandé pour les adultes, gilet fluorescent.  

• Une « voiture-balais » accompagnera la totalité du parcours.  
 

P R O G R A M M E 
 

• 13 h 00 : regroupement à INNENHEIM : parking de la mairie 

recherche de messages - départ pour Krautergersheim  

• 13 h 30 : Regroupement à l’église de KRAUTERGERSHEIM  

recherche de messages – départ pour Meistratzheim  

• 14 h 00 : Regroupement à l’église de MEISTRATZHEIM 

recherche de messages – départ pour Valff 

• 14 h 30 : Regroupement à l’église de VALFF  

recherche de messages – départ pour Bourgheim 

• 15 h 00 : Regroupement à l’église de BOURGHEIM  

recherche des messages – départ pour Zellwiller  

• 15 h 30 : Regroupement à l’église de ZELLWILLER  

recherche des messages – départ pour Meistratzheim 

• 16 h 15 : Regroupement au Presbytère de MEISTRATZHEIM  

temps de convivialité autour d’un thé, d’un café, de gâteaux. Retour des 

participants vers leurs paroisses. 
 

I N F O R M A T I O N  
 

• Alain BURCHI au 06.42.76.63.85 ou alain-burchi@wanadoo.fr 

• André PACHOD au 06.18.07.49.56 ou cure.cpstm@gmail.com 

 

A T T E N T I O N : Par temps de pluie, l’activité sera annulée ! 

Communauté de Paroisses « Aux portes du Bruch » 
Sous le patronage de sainte Marguerite 

 

Innenheim-Krautergersheim-Meistratzheim-Valff/Bourgheim-Zellwiller 


